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A       une époque où la mondialisation règne sur
la planète et où il est de plus en plus facile de
voyager à moindre coût, s'ouvrir à de nouvelles
cultures est désormais un jeu d'enfant. 
Mais quelle est la place de la langue dans cette
équation ? Pouvons-nous vraiment nous intégrer
dans un nouveau pays, une nouvelle culture, si
nous ne maîtrisons pas la langue ?  Tout le
monde n'aura pas la même réponse à cette
question. 
A vrai dire, cette intégration ne peut être réussie
que selon l'implication et la volonté de chacun.
Et pourtant, il est certain que la connaissance
d'une langue joue un rôle important ici : elle
aide à la communication. 
Cependant, il ne s'agit pas de connaître la
langue seulement sous ses dimensions
grammaticale et orthographique, mais de la
pratiquer en immersion, de la vivre, pour mieux
communiquer avec les autres. La langue est
remplie de subtilités que l'on n'apprend pas
forcément à l'école. En bref, pour mieux se faire
comprendre par les natifs, il faut contextualiser
la langue à tout prix, c'est-à-dire qu'il faut
l'adapter au contexte dans lequel on la pratique.
Il faut donc suivre la règle d'or de la
communication et adapter son message à son
interlocuteur. 
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“J’ai appris le français à l'école. Les phrases les plus utiles étant "Je
ne comprends pas" et "Je ne sais pas". A Paris, j'ai découvert que le
français parlé ne ressemble en rien au français scolaire. Les
structures des phrases sont très différentes, sans parler de l’argot !
Je n'aurais jamais atteint ce niveau de français si je n'avais pas été
immergée dans la langue. Et même en immersion, j'ai perdu 3 ans
à avoir trop peur d’essayer. L'amélioration ne vient que par la
pratique et la répétition. Le simple fait d'écouter ne me suffisait
pas, mon niveau ne s'est amélioré que lorsque j'ai commencé à
essayer et que j'étais moins gênée par les erreurs.”

"L’anglais que j’ai appris au collège était très basique et je l’ai
détesté pendant des années. Malgré tout, j’ai décidé d’aller vivre à
Londres où j’ai travaillé comme serveuse. Je me suis rendue
compte que tout ce que j’avais appris au collège et à l’université ne
me servait à rien. J’ai commencé à assimiler "the use of English" et
cela m’a bien aidée à mieux m’intégrer et j'ai commencé à aimer
l’anglais. Puis, j’ai vécu un an en Australie et un an en Inde. Même
si ces deux accents sont très différents de l’anglais britannique, le
fait d’avoir vécu auparavant dans un pays anglophone m’a
beaucoup aidée à m’adapter plus facilement."

"Mon niveau de langue était très médiocre et je n’étais pas
habituée à entendre l’accent britannique. Je me suis rendue
compte que ce que l’on apprend en classe est trop éloigné de la
réalité. Je pense que mes cours d’anglais du collège et du lycée
m’ont juste aidée à comprendre la grammaire. Au début, mon
anglais était très neutre et je ne comprenais pas forcément les
nuances des jeux de mots. L’apprentissage de l’argot m’a permis
de mieux assimiler la langue et me sentir plus « actrice » que 
« spectatrice » dans la langue."

Apprendre une langue ce n’est pas seulement étudier sa grammaire et son vocabulaire à l’école ou
dans une académie de langues. Apprendre une langue c’est aussi s’imprégner d’une culture. Vivre une

expérience immersive permet de pratiquer la langue populaire, l’argot, ou comme certains l'appellent, 
« le vrai langage ».  Voici quelques témoignages qui prouvent l’importance de sauter dans le grand bain

pour bien maîtriser une langue. 

le décalage entre la langue enseignée et
parlée à travers le monde 
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les nouvelles technologies : 
bras droit ou menace pour les traducteurs ?

Technologies artificielles et traduction vont de pair. Depuis plusieurs années, on connaît davantage
de traducteurs en ligne qui facilitent nos tâches au quotidien : traduire un prospectus, comprendre
la notice d'un appareil électroménager étranger, lire des articles de presse d’un autre pays… Mais,

qu'en est-il des traducteurs dans tout ça ?

h    our ces experts en langues, la traduction
hiiiiiautomatique permet un gain de temps et une
meilleure productivité car, dû au phénomène de la
mondialisation, les volumes de traductions
explosent et les flux s'accélèrent. Mais cette
intelligence artificielle, dans l'état actuel,
s'applique mieux aux textes scientifiques ou
techniques, à un langage courant, neutre, standard
ou bien à un ton informatif. 

l'Intelligence artificielle

Par Javier Herrera 4

Gros plan

Mais la traduction automatique est moins efficace
pour décoder un discours politique ou un
communiqué de presse, par exemple, qui
demandent des styles adaptés à l'auteur, au but du
texte, à l’audience cible… C'est dans cette idée de
contextualisation que l'intervention du traducteur
est nécessaire. D'ailleurs, il est également
irremplaçable lorsqu'il s'agit de lever les
ambiguïtés quant aux sigles et acronymes, chose
que l’intelligence artificielle n’arrive pas à  faire.

C’est le cas aussi pour les textes administratifs,
factuels, sans style ni tonalité particulière, sans
approximations, ni ambiguïtés, ni erreurs. La
machine ne détecte pas ces aspects car elle n’arrive
pas au niveau du cerveau humain.

Bien que la technologie avance et que de nouveaux
logiciels apparaissent, la présence du traducteur
reste incontournable. Il est possible que, à l'avenir,
la profession se concentre sur la post-édition, c'est-
à-dire, éditer des textes déjà traduits par une
machine. Mais le savoir-faire humain ne pourra
jamais être remplacé par les machines.

la contextualisationP
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NMT sont les sigles qui correspondent à Neural Machine
Translation, ou autrement dit, la traduction
automatique neuronale. Il s’agit d’une technologie qui
essaie de reproduire les réseaux de neurones du
cerveau humain, c’est-à-dire des réseaux neuronaux
artificiels. Grâce à ce système d’intelligence artificielle,
des machines sont aujourd'hui capables de produire
une traduction fiable en temps réel, et peuvent
constamment s'améliorer par rapport à la qualité des
éléments traduits. 

C’est à partir de 2015 qu’on commence à utiliser ce
système basé sur la transmission d’informations par un
réseau qui imite le cerveau humain. Grâce au machine
learning, la machine est capable de s’améliorer (ou
apprendre) automatiquement grâce à l’expérience ou
algorithmes informatiques. Ce qui veut dire que cette
technologie apprend des règles linguistiques à partir
des éléments statiques sans avoir besoin d’un être
humain pour intégrer de nouvelles règles.

À l’avenir, le travail du traducteur consistera essentiellement à réaliser de la post-édition. La post-édition
n’est pas uniquement la révision d’un texte, c'est l'ensemble des étapes qui la concernent. La terminologie, la
contextualisation et  la linguistique seront analysées à l’aide des glossaires et des traductions déjà existantes
afin d'assurer l’exactitude du contenu cible. 
L'IA, que ce soit dans la traduction comme dans d'autres domaines, est un outil utile mais doit rester une
aide, car elle ne remplacera jamais la sensibilité d'une personne. Celle-ci  permet de saisir toutes les nuances
d'un énoncé et de tenir compte d'une multitude de paramètres  (interculturalité, contexte interreligieux,
historique, l'élément affectif, cadre spatio-temporel, etc). 
Le traducteur, qui tient un réel rôle d’écrivain, doit en permanence adapter son processus rédactionnel, un
processus dynamique adaptatif qui demande de la réactivité et de la créativité ainsi qu'un important bagage
culturel afin de pouvoir contextualiser.

l'Intelligence artificielle
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Par Paz Morales Aguilar

Et les neurones dans tout ça ?

Le futur de la traduction :
la post-édition

la nmt c'est aussi...

C'est quoi la NMT  ?

-50%

-17%

-19%

d'erreurs dans
l'ordre des mots

d'erreurs
lexicales

d'erreurs
grammaticales
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En 2013, le sénateur Tim Kaine crée l’évènement en prononçant devant le Sénat
un discours sur la réforme de l’immigration en espagnol. Trois ans plus tard, il
est candidat à la vice-présidence et utilise à nouveau ses compétences
linguistiques pour se moquer de Donald Trump dans une longue allocution. En
effet, la langue espagnole a été l’une des premières victimes de Donald Trump
à la présidence. Très vite après son élection, la version espagnole du site officiel
de la Maison Blanche a disparue, un geste qui en dit long sur la politisation de
cette langue. Cette année, le vote cubain pour Trump a été décisif en Floride
dans le cadre des élections présidentielles. 
Le bloc hispanophone aux États-Unis ne peut plus se définir comme
homogène. Jusqu'en 2016, le vote hispanique suivait toujours le même patron ;
ils votaient pour les démocrates. Mais avec l’arrivée de Trump sur la scène
politique, il y a eu une fragmentation des votes, en particulier venant des
Cubains. Ce groupe rejette un retour au “socialisme” présent dans leur pays. Le
Parti Républicain a d’ailleurs utilisé cette excuse pour attaquer la candidature
de Joe Biden. La forte présence de la communauté hispanophone pousse les
partis politiques à chercher de nouvelles stratégies afin de mobiliser ces
différents groupes. 
Le Parti Démocrate a notamment appelé au vote des Portoricains face à
l’abandon du pays par le Président Trump suite à l’ouragan Maria de 2017. Un
mouvement tactique dans le but de recueillir le plus de votes dû à
l’augmentation de la population hispanophone. Les hispaniques sont
désormais la première minorité du pays, ayant un poids de plus en plus
important. Avec cette population en hausse, les États-Unis sauront-ils faire face
à ce nouveau challenge ?

La stratégie linguistique et la place de
l'espagnol dans la campagne électorale

Même si le chiffre paraît important, il ne faut pas s’y tromper. Il y a davantage
d’hispanophones qui parlent désormais anglais chez eux. Cette tendance
pourrait changer d’ici les prochaines années : les nouvelles générations nées
des immigrants d’Amérique Latine sont conscientes de l’héritage de leur
langue.  Cet enjeu sociétal et politique s'avère de plus en plus important. Si l’on
observe le panorama politique actuel, nettement plus de messages électoraux 
 sont  diffusés en espagnol.

Aujourd'hui, 13% des Américains sont hispanophones, soit 42
millions de personnes. Ce pourcentage attractif du point de vue
des politiques, devient en période électorale un point clé qui peut
faire pencher la balance. Et ce chiffre est loin de baisser. Selon les
dernières estimations, les hispanophones pourraient représenter
28 % de la population (91 millions) vers l’année 2050.  

L’espagnol. Cette langue romane qui fut importée au
Mexique et vers d’autres pays d’Amérique Latine, est
aujourd’hui une pièce centrale de la politique aux États-
Unis. Quelle a été la stratégie linguistique dans les
élections américaines ? 

Parmi les représentants
politiques remarqués qui parlent

espagnol on peut distinguer :
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Par Javier Herrera & Melina Teppe

Julián Castro
Ancien ministre du logement

Marco Rubio
Sénateur républicain

Alexandria Ocasio-Cortez 
Représentante du 14ème district
de New York

Jeb Bush
Ancien gouverneur de la Floride

Tim Kaine
Candidat démocrate à la 
viceprésidence

Pete Buttigieg
Candidat démocrate aux 
Présidentielles

présidentielles américaines

Le vote hispanique
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comment réussir à faire rire, sourire et
pleurer différentes audiences

Une bonne traduction est celle qui passe inaperçue,
c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait le même effet sur le
public qui la consomme que sur le public du produit
original. Quand il s'agit d’adapter les références
culturelles du japonais à l'espagnol, il faut prendre
en compte de nombreux facteurs, notamment le
type de contenu ou le public cible. Le plus
important est de bien analyser chaque cas, de voir
quelles sont les options disponibles et d'évaluer
laquelle est la meilleure en fonction du contexte. 
S'il s'agit d'une référence culturelle peu ou pas du
tout connue, si le contenu le permet, nous pouvons
toujours rajouter une note, bien qu'il ne soit pas
pratique d'en abuser. Nous devons garder à l'esprit
que, dans le monde hispanophone, il y a de plus en
plus de personnes qui connaissent la culture
japonaise ; nous ne pouvons pas tomber dans le
paternalisme, mais nous ne pouvons pas non plus
tout considérer comme acquis. Mais comment
adapter ces références ? Il existe des stratégies et
des techniques : adaptation, substitution, ajout...

Les onomatopées japonaises sont difficiles à
traduire. Ce sont de vrais casses têtes mais elles
permettent aussi de donner libre cours à la
créativité. Comme pour l'humour, il est important
d'avoir l'esprit ouvert. D'autre part, il y a une
différence entre traiter une onomatopée "brute"
dans une vignette de manga et la trouver dans la
description ou le récit d'un roman. 
Dans le premier cas, il s'agit de trouver un
équivalent ou de créer une onomatopée, voire de
la remplacer par une onomatopée qui s'adapte au
contexte même si elle ne se réfère pas au même
son (par exemple, en japonais, il existe des
onomatopées de sentiments qui, a priori,
n'existent pas dans notre langue). Dans le second,
nous pouvons utiliser des verbes, des adverbes,
des adjectifs...

C’est une question d’adaptation. Traduire une
recette n'est pas la même chose que de traduire
un article sur un sanctuaire shintoïste ; c'est pareil
pour les mangas. Outre le format, il faut adapter
le registre, le style... 

La stratégie des traducteurs est définie par le
contenu que nous traitons. Nous apprenons et
développons nos propres stratégies à partir de
l'expérience.

Rire, pleurer, s’évader… comment exprimer ces émotions dans différentes langues et univers ? 
Karla Toledo, espagnole et traductrice de japonais vivant à Tokyo depuis 2008, répond à nos

questions et nous donne certaines clés.

L'humour est un autre sujet délicat. Pensez, par
exemple, aux blagues qui comprennent des jeux de
mots. Il est parfois impossible de faire le même jeu
de mots lors de la traduction du japonais à
l'espagnol.  Il faut donc changer complètement la
plaisanterie. 
D'autres fois, la blague tourne autour d'un élément
visuel (objets, gestes...) et les choses se
compliquent encore plus. 

la traduction audiovisuelle
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culture

Par Javier Herrera

quelle est, selon vous, une bonne
traduction ? 

y a t-il d'autres difficultés ? 

comment traduire l'humour ? 

comment respecter le style d’un
manga japonais ?

En matière d'humour, on peut prendre beaucoup
plus de liberté que dans d'autres genres.

*Le kanji présent sur la page signifie "manga" en japonais.

Magazine du Master Management Interculturel et International

https://www.linkedin.com/in/javier-herrera-quil%C3%B3n-bb1589157/
https://master-m2i.parisnanterre.fr/magazine-m2i/


Comme on dit souvent : une image vaut mille mots !
Alors pour démontrer la nécessité d'adapter
culturellement un contenu audiovisuel, quoi de mieux
qu'un visuel comparatif ? En effet, il a été prouvé que le
son passé par Netflix avant chaque vidéo de la plate-
forme est perçu différemment selon les pays. Par
exemple, les Français vont entendre "TOU DOUM",
tandis qu'au Royaume-Uni, ils entendent "DA DUM" et
en Turquie "TA DAAM". Cette différence de perception
a mené à un débat général sur Twitter entre les
différents comptes officiels Netflix de plusieurs pays. 

Depuis, le "Tou Doum de Netflix" est devenu partie
intégrante de la culture audiovisuelle française.

a) Car "Moana" est déjà une marque
déposée en Europe
b) Car ça ne sonnait pas bien
c) Car la Commission Européenne
n'aimait pas ce titre

Comment s'appelle l'ami de Sulli dans
la version française de Monstres et

Compagnie ?

Les 3 prochains titres sont des
traductions différentes du même film,

quel est son titre français ?

la traduction audiovisuelle

a) Le carnet
b) Je te promets
c) N'oublie jamais

Quelle est la traduction française du
film "The Notebook" ?

a) Mike Wazowski
b) Bob Razowski
c) Leo Buczkowski

The Parent Trap
Tú a Londres y yo a California
Operação Cupido

Quelle série française se cache derrière
le titre anglais "Call My Agent!" ?

a) Engrenages
b) Demain nous appartient
c) Dix pour cent

Pourquoi le film Disney "Moana" ne
s'appelle pas comme tel en français ?

Dans l'épisode 4 de la saison 4 de "The
Office US", Tripadvisor devient en français :

a) Annuaire de voyage
b) Conseil Voyage
c) La Fourchette

8Par Delphine Colombo & Melina Teppe

à vous de jouer !

culture
Réponses : 1 = c ; 2 = b ; 3 = A nous quatre ; 4 = b ; 5 = c ; 6 = a
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Etudiants en 2ème année du Master Management International et Interculturel à l'Université
Paris Nanterre, nous venons de cultures différentes et avons la chance d'être tous les quatre
trilingues. 

De par nos études, nos nombreux voyages, notre soif de découverte et notre ouverture d'esprit, il
nous paraissait logique de faire des langues et de la culture les thèmes principaux de notre
magazine. 

Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié lire nos articles, qu'ils vous ont intéressés, et
surtout, que vous avez passé un agréable moment à découvrir notre magazine !
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